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52,7 millions d’euros de fonds européens
pour de nouveaux projets en Nouvelle-Aquitaine

Lors du premier trimestre, la Région Nouvelle-Aquitaine a sélectionné 634 nouveaux
projets à l’issue des dernières consultations des partenaires régionaux associés à la
mise en œuvre des fonds européens.
La Région poursuit ainsi la dynamique engagée dans les territoires urbains et ruraux avec le
soutien de l’Europe :


156 opérations dans le cadre des programmes européens dédiés à la
compétitivité régionale (FEDER – Fonds Européen de Développement Régional), à
la formation et à l’emploi (FSE – Fonds Social Européen).



470 projets dans le cadre des programmes européens de développement rural
(FEADER LEADER – Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural).



33 opérations sélectionnées dans le cadre du programme pour la pêche (FEAMP
– Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche).

Près de 2,5 milliards d'euros de fonds européens sont pilotés par la Région NouvelleAquitaine sur la période 2014-2020 afin d’appuyer les projets des territoires dans des
domaines variés : formation, emploi, agriculture, développement du territoire, innovation,
économie numérique, développement durable... Ces fonds permettent de soutenir de
nombreuses initiatives répondant aux priorités de développement régional et à la stratégie
européenne qui vise un développement intelligent, durable et inclusif à l’horizon 2020, avec
pour ambition la création d’emplois et l’insertion de tous les citoyens. Depuis 2014, la Région
pilote et anime le comité partenarial composé de près de 500 structures locales, collectivités,
institutions et acteurs socio-économiques, et chargé d’attribuer les fonds européens au regard
de l’innovation, l’emploi et la création d’activités, la transition énergétique et écologique, et la
promotion des ressources humaines.

Exemples de projets phares sélectionnés, en janvier et mars, par département :
GIRONDE (33)
Energie et environnement
Accroître la fréquentation des modes durables de déplacements
Bénéficiaire : Communauté d’agglomération du bassin d’Arcachon nord (COBAN)
Action : création de liaison cyclable entre Andernos-les-Bains et le pôle multimodal de
Querquillas
Localisation : Andernos-les-Bains
La Communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon nord, la COBAN, a adopté le 6 février
2018 un plan d'actions destiné à traiter la question de la mobilité pour favoriser la mobilité
douce. Ce projet de liaison cyclable reliant Andernos-les-Bains au pôle d'intermodalité de
Querquillas est envisagé comme un vecteur d'intermodalité et d'incitation à l'usage de modes
alternatifs à la voiture. Elle devra permettre d'accroître la part modale du vélo sur des courts
trajets, entraîner une plus grande diversité des usagers utilisant cette piste, mais également
augmenter le nombre de lycéens qui se rendent dans leur établissement à vélo. De plus, six
mois après sa mise en service, des comptages seront effectués sur la piste cyclable afin de
mesurer les impacts attendus. Enfin, le tracé correspond à une perpendiculaire de la
Vélodyssée, compris dans le schéma directeur Vélo littoral intégré au schéma régional des
Véloroutes et voies vertes 2014-2024 porté par la Région Nouvelle-Aquitaine.
Cette opération est soutenue par l’Union européenne (FEDER – Fonds Européen de
Développement Régional) à hauteur de 235 500 euros.
DORDOGNE (24)
Energie et environnement
Accroître l'efficacité énergétique pour réduire la consommation finale d'énergie des
bâtiments publics et du logement
Bénéficiaire : Communauté de communes Vallée de la Dordogne et Forêt Bessède
Action : réhabilitation et rénovation thermique de l’école primaire du pays de Belves
Localisation : Belvès
La Communauté de communes Vallée de la Dordogne et Forêt Bessède, en qualité de maître
d'ouvrage, a décidé de réaliser des travaux de réhabilitation et de rénovation énergétique à
l'école primaire de Pays de Belvès destinée aux 150 élèves des sections maternelle et
primaire. Ce projet participe au développement durable du territoire communautaire. L'objectif
est d’accroître sa performance énergétique, avec un gain de 40% minimum d'économie
d'énergie par rapport à un projet de rénovation règlementaire. Ces travaux vont favoriser le
maintien et la diffusion de savoirs en milieu rural dans de bonnes conditions, afin que les
enfants du territoire communautaire disposent de bonnes opportunités de développement
culturel, social et économique.
Cette réhabilitation a été soutenue par l’Union européenne (FEDER – Fonds européen de
développement régional) à hauteur de 84 119 euros.
LOT-ET-GARONNE (47)
Agriculture et forêt
Moderniser une unité de transformation de pomme de terre
Bénéficiaire : Cité Gourmande
Action : projet de Cité Gourmande
Localisation : Estillac
Forte de son expérience dans le domaine de produits surgelés à base de pommes de terre,
l’entreprise Cité Gourmande souhaite continuer à améliorer sa performance

environnementale, sociale et économique. A cette fin, elle va procéder à l’acquisition de
matériels plus performants optimisant ainsi ses différentes chaines de production. Dès lors,
elle pourra proposer des produits à haute teneur qualitative tout en développant l’activité Bio
avec sa gamme Yummi ! Lancée en 2017. Par ailleurs, ces investissements vont favoriser
l’activité de la société installée à Estillac à l’export à la fois sur le marché asiatique et le marché
nord-américain. De plus, ce projet de modernisation a permis à 8 jeunes de moins de 26 ans
d’être intégrés et/ou formés via des contrats d’apprentissage et/ou de professionnalisation.
Ce projet est soutenu par l’Union européenne (FEADER - Fonds européen agricole pour
le développement rural) à hauteur de 636 000 euros.

PYRENEES-ATLANTIQUES (64)
Energie et environnement
Accroître la production d'énergies renouvelables à partir de la biomasse, de la
géothermie et des ressources marines
Bénéficiaire : Pau Béarn Pyrénées Energies Services
Action : réseau de chaleur urbain quartier Université / Pau Ouest, communauté
d'agglomération Pau Béarn, Pyrénées
Localisation : Pau
Dans le cadre de son Plan Action Climat, qui vise à valoriser les énergies renouvelables du
territoire, la Communauté d'agglomération de Pau a notifié une concession de service public
pour la réalisation de son réseau de chaleur à la société Pau Béarn Pyrénées Energies
Services, filiale d'ENGIE et de la Banque des Territoires. Le projet consiste à raccorder 174
bâtiments, dont de grands ensembles du quartier Saragosse de Pau, soit 11.000 équivalents
logements, pour une consommation de chaleur équivalente à 130 GWh/an. L'énergie produite
à partir de chaleur fatale de l'UVE (Unité de Valorisation Energétique) de Lescar, d'une
centrale biomasse et de chaudières d'appoints au gaz, atteindra un taux d’énergie
renouvelable de 72,8%. Ainsi, 24.000 tonnes/an d'émissions CO2 seront évitées. Le projet
s'appuie exclusivement sur des ressources locales tant pour sa partie réalisation que pour son
exploitation.
Cette opération est soutenue par l’Union européenne (FEDER – Fonds européen de
développement régional) pour un montant de 6,4 millions d’euros.

Photothèque – Pau Béarn Pyrénées énergie service

Formation et insertion :
Accroître l'accès à l'emploi par la formation tout au long de la vie
Bénéficiaire : Institut national de formation et d’application (INFA)
Action : formation Web et Radio
Localisation : Biarritz
Ce projet a pour objectifs de répondre aux besoins croissants du marché de l'emploi en
compétences numériques et de favoriser l'insertion socio-professionnelle des publics éloignés
de l'emploi et de la formation. La formation se déroule à L'Open gare de Biarritz, espace de
coworking qui facilite les échanges et les rencontres et l'accessibilité au plus grand nombre.
L'appropriation, la création et la gestion de la web-radio, en mode formation-action permettront
l'acquisition des savoir-faire et savoir-être, actuellement reconnus et recherchés sur le marché
de l'emploi. Cette formation s'adresse à tout type de publics, impliqués et intéressés par le
secteur du numérique, quels que soient leur niveau et leur expérience. Elle se compose de 5
modules : métiers du son et de la radio, webdesigner, communication design, web et radio,
projet professionnel et entrepreneuriat culturel.
Cette opération est soutenue par l’Union européenne (FSE – fonds social européen) à
hauteur de 58 373 euros et par la Région Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 22 701 euros.

LANDES (40)
Energie et environnement
Réduire l'intensité énergétique des entreprises
Bénéficiaire : Régie régionale de transport des Landes
Action : construction d'une station d'avitaillement en bioGNV et achat d'autocars
fonctionnant au GNV
Localisation : Saint-Vincent-de-Paul
Afin de réduire fortement les émissions de gaz nocifs pour l’environnement comme pour la
santé, la Régie régionale de transport des Landes (RRTL) a décidé de construire une station
d'avitaillement en bioGNV (gaz naturel pour véhicules) de type mixte, avec une partie en
charge rapide accessible au public (collectivités ou entreprises locales, transporteurs routiers,
particuliers) et une partie à charge lente pour les besoins des véhicules de la RRTL. Les
objectifs sont de permettre de stopper l'exploitation de dizaines de véhicules au gazole au
profit de véhicules au GNV qui permettent une réduction des gaz nocifs mais aussi le
développement de la filière locale de méthanisation par déchets naturels.
Cette initiative est soutenue par l’Union européenne (FEDER - fonds européen de
développement régional) à hauteur de 1,22 million d’euros.

Formation et Insertion :
Accroître le nombre d'emplois salariés et indépendants dans le secteur de l'économie
sociale et solidaire
Bénéficiaire : association Les éditions de la Crypte
Action : AMPLI / Professionnalisation, structuration et consolidation de l'activité
économique d'une maison d'édition associative dans les Landes
Localisation : Hagetmau
Créée il y a quelques années et portée que par des bénévoles, l'association souhaite
pérenniser son activité, mais surtout devenir une maison d'édition de poésie contemporaine
locale et reconnue sur le territoire national, et être un acteur important du paysage artistique
et culturel dans le département des Landes. Le projet déposé pour l'aide AMPLI vise à
consolider son activité et son développement via la professionnalisation de la Crypte en
renforçant son ancrage et son savoir-faire et en développant une nouvelle offre de diffusion
par le biais de la création d'un emploi d'assistant d'édition. L'emploi d'assistant d'édition va
permettre de consolider le modèle économique de l'association en générant une part plus
importante de ressources propres ce qui va également permettre de pérenniser le nouvel
emploi.
Cette initiative est soutenue par l’Union européenne (FSE - fonds social européen) à
hauteur 20 000 euros

CORREZE (19)
Innovation et compétitivité
Accompagnement individuel et collectif à la réaction-reprise d'entreprises
Bénéficiaire : Chambre des métiers et de l’artisanat de la Corrèze
Action : accompagnement des créateurs et repreneurs d'entreprises artisanales
Localisation : Corrèze
La Chambre des métiers et de l’artisanat de la Corrèze propose ses services d'accueil et
d'accompagnement à toutes les personnes physiques ayant un projet de création-reprise
d’entreprises dans un des métiers relevant de l'artisanat. Ces services sont proposés aux
personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés à s'insérer durablement dans l'économie
et l'emploi notamment les jeunes, femmes, seniors, salariés en reconversion professionnelle,
etc. ;
Une attention particulière est portée aux territoires souffrant d'un déficit de services à la
population. Ce projet rentre dans la cadre d’un appel à projet qui a pour enjeu de favoriser la
création-reprise d'entreprises, améliorer la pérennité des entreprises en sécurisant les
parcours des entrepreneurs, maintenir les emplois et les services essentiels à la population
en milieu rural et garantir le maillage territorial Les Chambres des métiers et de l’artisanat de
la Creuse et de la Haute-Vienne ont, elles aussi, bénéficié de fonds européens.
Cette initiative est soutenue par l’Union européenne (FEDER - fonds européen de
développement régional) à hauteur 36 542 euros et par la Région Nouvelle-Aquitaine à
hauteur de 153 514 euros.
CREUSE (23)
Numérique
E-inclusion et développement de nouvelles formes de travail
Bénéficiaire : Pays Combraille en Marche
Action : création du tiers-lieu Les Ateliers de la Mine
Localisation : Lavaveix-les-Mines
C'est dans le cadre de la réhabilitation du site emblématique, Les Ateliers de la Mine, que le
projet de tiers-lieu à vocation numérique et économique a vu le jour. L'objectif principal est la
sensibilisation, la formation et la diffusion d'une culture des usages du numérique à tous les
publics : travailleurs (coworking), scolaires, habitants...
Plus largement, l’objectif consiste à faire émerger une nouvelle dynamique en direction de la
commune et du territoire à travers tous les liens qui pourront se tisser. Ce projet porte
également une valeur de transmission en offrant la possibilité aux jeunes de se confronter à
des nouveaux métiers du numérique, à de nouvelles manières d'entreprendre. L’Europe a

financé le recrutement d’un animateur qui assurera la gestion, la coordination et l'animation du
tiers-lieu.
Ce projet est soutenu par l’Union européenne (FEDER – Fonds Européen de
Développement Régional) à hauteur de 55 081 euros.

Vidéo de présentation Les Ateliers de la Mine - Lavaveix les Mines - (Youtube)

HAUTE-VIENNE (87)
Formation et insertion
Augmenter la qualification des demandeurs d'emploi et apprentis pour un emploi
durable
Bénéficiaire : Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment (FCMB)
Action : Fablab Atelier Technique de Pédagogie Individualisée, ATPI
Localisation : Limoges
L'expérience du confinement lié à la crise sanitaire a obligé les centres de formation à anticiper
les enjeux de demain en concevant des pédagogies innovantes en lien avec la transition
numérique et avec de nouveaux modes d'apprentissage. À ce titre, FCMB et le Bâtiment CFA
Limousin proposent le projet Fablab ATPI qui consiste à lever les freins liés à la fracture
numérique en intégrant le digital à l'ensemble des formations sous forme de capsules vidéo
permettant ainsi la formation à distance. Ce projet permet de moderniser l'appareil de
formation (blending learning plateforme collaborative…) en utilisant ces nouveaux modes
pédagogiques et en accompagnant les équipes pédagogiques, les apprenants et les
entreprises.
Cette initiative est soutenue par l’Union européenne (FSE - Fonds social européen) à
hauteur de 34 052 euros et de la Région Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 15 326 euros.
CHARENTE (16)
Formation et insertion
Augmenter le niveau de qualification
Bénéficiaire : Communauté de communes Lavalette Tude Dronne
Action : formation de développeurs web et web mobile à la Rural Web Factory
Localisation : Aubeterre-sur-Dronne

La Communauté de communes de Lavalette Tude Dronne compte 18 157 habitants répartis
sur un territoire peu dense du sud-Charente. Face aux difficultés d'insertion professionnelle de
sa population, notamment chez les jeunes et les femmes, la Communauté de communes a
créé la Rural Web Factory. Cet établissement de formation est soutenu par l’Union européenne
pour dispenser une formation gratuite de développeurs web et web mobile, labellisée par l'Etat
Grande Ecole du Numérique afin de faciliter l’intégration dans le système économique local.
Ce projet est soutenu par l’Union européenne (FSE - fonds social européen) à hauteur de
101 304 euros.

CHARENTE-MARITIME (17)
Formation et insertion
Augmenter le niveau de qualification
Bénéficiaire : la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Nouvelle-Aquitaine
Action : Formation continue des artisans et conjoints collaborateurs
Localisation : La Rochelle
Le projet vise à permettre aux bénéficiaires de se perfectionner, de progresser et de s'enrichir
professionnellement. Plusieurs formations sont proposées :
- Numérique : Site Internet - Facebook - Outils du Web – RGPD
- Développement commercial : Conditions générales de vente -Anticiper sa reprise
d'activité - Anglais - Prospecter pour élargir sa clientèle - Construire et Développer mon
offre commerciale - Maitriser la vente et la négociation.
- Gestion, comptabilité : Apprendre à tenir sa comptabilité ADEA gestion d'une
entreprise artisanale
L'objectif est d'offrir un parcours adapté et sécurisé permettant au plus grand nombre de chefs
d'entreprise ou conjoints collaborateurs de bénéficier de la possibilité de se former.
Le projet est soutenu par l’Union européenne (FSE - fonds social européen) à hauteur de
81 730 euros.
Energie et environnement
Accroître les performances énergétiques des bâtiments publics et du logement
Bénéficiaire : centre hospitalier (CH) de Saintonge

Action : réhabilitation thermique de la résidence Angély - CH de Saintonge
Localisation : Saint-Jean-d'Angély
Le CH de Saintonge engagera en 2021 la restructuration de la résidence Angély. Les travaux
prévus comprennent des mesures d’isolation, l’installation de systèmes photovoltaïques et des
interventions sur le chauffage et la ventilation. A l'issue de cette transformation, la résidence
accueillera 37 chambres de foyer occupationnel et 19 chambres de maison de retraite
spécialisée. Le foyer occupationnel est destiné à l'hébergement et l'accompagnement de
personnes en situation de handicap mental. La maison de retraite spécialisée est destinée à
des personnes de plus de 60 ans qui ne nécessitent pas de soins hospitaliers de gériatrie. Un
accueil de jour de 3 places sera également proposé. Les travaux sont prévus de mai 2021 à
mars 2022.
Ce projet est soutenu par l’Union européenne (FEDER – Fonds Européen de
Développement Régional) pour un montant de 500 000 euros.

26 mars – visite d’Alain Rousset au centre hospitalier de Saintonge – ©Françoise Roch

DEUX-SEVRES (79)
Innovation et compétitivité
Augmenter la taille des entreprises
Bénéficiaire : Blanc F-J
Action : aménagement de bâtiment et modernisation des équipements de production
Localisation : Parthenay
L’entreprise Blanc F-J a une activité de fabrication, conditionnement et commercialisation de
fromages au lait cru de chèvre à Parthenay. Le soutien de l’Union européenne permettra à la
fromagerie familiale d’investir afin d'agrandir et de moderniser le site de production. Les
finalités sont multiples : améliorer la performance de l'outil de production, augmenter les
volumes et diversifier la production, réduire l'impact environnemental de l'activité et améliorer
les conditions de travail des employés.

Ce projet est soutenu par l’Union européenne (FEDER – Fonds Européen de
Développement Régional) à hauteur de 625 175 euros.

Energie et environnement
Sauvegarder les espèces végétales et animales et restaurer les milieux naturels et les
continuités écologiques
Bénéficiaire : le Conseil départemental des Deux-Sèvres
Action : fonctionnement des centres d'élevage conservatoire du Vison et de l'Outarde
canepetière
Localisation : Villiers-en-Bois
Le Conseil départemental des Deux-Sèvres gère sur son site de Zoodyssée, à Villiers-en-Bois,
deux centres d'élevage conservatoires du Vison d'Europe et de l'Outarde canepetière. Le
soutien de l'Europe, de l'Etat et de la Région Nouvelle-Aquitaine permettent le fonctionnement
annuel de ces équipements dont les objectifs sont la sauvegarde de ces espèces et leur
reproduction en vue d'une réintroduction dans le milieu naturel.
Ce projet est soutenu par l’Union européenne (FEDER – Fonds Européen de
Développement Régional) à hauteur de 246 245 euros.

VIENNE (86)
Innovation et compétitivité
Augmenter la taille des entreprises
Bénéficiaire : société Vuzé & Fils
Action : construction d'un atelier de découpe
Localisation : Migné-Auxances
La société Vuzé & Fils est spécialisée dans la vente de viandes en gros, demi-gros et pièces.
Le soutien de l’Union européenne contribuera à la construction d'un atelier de découpe de
viandes moderne et adapté aux marchés. Ce projet permettra également de suivre l'évolution
du marché notamment au niveau des produits « biologiques » et des circuits courts. Ce nouvel
outil de production sera adapté à la fois aux normes d'hygiènes, de sécurité et
environnementales, tant pour la production en elle-même que pour les salariés.
Ce projet est soutenu par l’Union européenne (FEDER – Fonds Européen de
Développement Régional) à hauteur de 861 338 euros.
Formation et insertion
Augmenter le niveau de qualification
Action : formation Responsable d'entreprise agricole dans la Vienne
Bénéficiaire : le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine
Localisation : Rouillé
Le Conseil régional a pour compétence la formation professionnelle afin de permettre, par des
parcours de formation adaptés à des jeunes de bas niveau de qualification, à des adultes sans
qualification ou titulaires de qualifications obsolètes, d'élever leur niveau de compétences et
de valider en partie ou en totalité des qualifications adaptées aux besoins de l'économie
régionale. La formation, soutenue par l’Union européenne, donne accès au brevet
professionnel Responsable d'entreprise agricole, diplôme du Ministère de l'Agriculture de
l'Agroalimentaire et de la Forêt. Cette formation, confiée au Centre de Formation
professionnelle et de promotion agricole à Rouillé, est ouverte à 14 stagiaires.
Le projet est soutenu par l’Union européenne (FSE - fonds social européen) à hauteur de
333 244 euros.
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